
Le 21 et 22 septembre 2019
Caderousse - Châteauneuf-du-Pape - Courthézon - Jonquières - Orange



CADEROUSSE

Samedi 21 septembre à partir de  11h jusq'au 26 septembre 2019

Exposition "Archives et Généalogie" à la Salle Paul Marquion

Inauguration le samedi 21 septembre à 11h de l’exposition avec remise des relevés généalogiques

BMS à la mairie de Caderousse. Organisées par l’association « La Levado » et Le Cercle

Généalogique de Vaucluse & terres adjacentes avec la collaboration de la mairie de Caderousse. 

Horaires: de 10h à 12h et 14h à 18h (sauf Mercredi, ouverture seulement le matin de 10h à 12h).

Visite du village suivie d'une conférence, rdv à la chapelle St Martin

Dimanche 22 septembre

Visite du village de Caderousse de 15h à 17h par Jean-Paul MASSE, rdv à la chapelle (cimetière) à

15h Conférence « Comment débuter en généalogie » par Claude Ayme à 18h.
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Samedi 21 septembre et Dimanche 22 septembre de 10h à 18h

Ancienne Manufacture de balais dans les années 1800, aujourd'hui chambre et table d'hôtes, la

Bastide la Buissière ouvre son parc pour la 3ème année. Vous y découvrirez une nouvelle exposition

d'artistes et de créateurs de grand talents Renseignements : 06 08 02 88 11.

Visite de la Bastide La Buissière et exposition d'artistes et créateurs

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Exposition au Château Pontifical

Exposition sur les fouilles réalisées par

la mission archéologique du

programme Arausio. Affiches,

présentation d'objets découverts sur le

site du Lampourdier à proximité de

Châteauneuf-du-Pape.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint Théodorit
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COURTHÉZON
Dimanche 23 septembre à 15h30

Conférence animée par Françoise Moreil, docteur en histoire.

Renseignements:  04 90 65 05 85.

 

Conférence sur les protestants de l’ancienne principauté

au Château Val Seille

Visite découverte du village organisée  par l'Office de Tourisme Intercommunal de Châteauneuf-du-

Pape. Départ de la visite à la Chapelle St Théodorit.

Visite découverte du village au départ de la Chapelle Saint Théodorit

Samedi 21 septembre à 10h et 14h30

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

JONQUIÈRES

Plusieurs rues et placettes du village accueilleront de nombreux clichés (environ 2000) retraçant la vie locale :

photos issues des archives d’Hervé Faure ou encore de Monique Mercier (ancienne directrice de l’école Notre

Dame), de Marie-Claude Thiers et d’autres jonquiéroises et jonquiérois en passant par certaines associations

qui ont bien voulu mettre à disposition ces précieux souvenirs. 

Samedi 21 septembre et Dimanche 22 septembre

La Grande Expo, sur plusieurs placettes et dans plusieurs rues du village

Samedi 21 septembre de 8h à 12h

Place de la Mairie : 'Hommage à Django Reinhardt" avec 2 musiciens : Guitariste manouche – Contrebassiste.

Centre ancien : "Sur la route des grandes voix de la chanson française" avec 2 musiciens : Chanteuse -

Guitariste chanteur.

La Source : "Volt ’Face Expérience" avec 2 musiciens : Pianiste – Saxophoniste

Concerts sur la Place de la Mairie, Centre Ancien et la Source

Samedi 21 septembre de 18h à 20h

Ramassage éco citoyen dans le cadre de l’évènement international World Cleanup Day

Parce que DAME NATURE fait elle aussi partie d’un patrimoine à sauvegarder absolument, l’association

IDÉES en partenariat avec le service culturel et soutenue par France Nature Environnement Vaucluse vous

propose de participer à l’opération "Ramassage éco citoyen". Le ramassage sera suivi d’un pique-nique. 
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Dimanche 22 septembre de 10h à 13h

Concerts à la Source et Place de la Fontaine (en face de la Mairie)

La Source : "Sur la route des grandes voix de la chanson française" avec 2 musiciens : Chanteuse - Guitariste

chanteur.

Place de la Fontaine (en face de la Mairie) : "Faut que ça swing" avec 2 musiciens : Pianiste et Saxophoniste /

Clarinettiste.

 

Dimanche 22 septembre à 17h

Concert à l'Eglise

Concert de Musique sacrée avec Renaud Gigord et Christel Lindstat. Entrée libre.

Dimanche 22 septembre à 15h

Visite guidée au départ de l'ancienne Gare

 Visite commentée du village en compagnie d'un guide professionnel. Durée de la visite : 2heures.

JONQUIÈRES

O R A N G E
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à 10h

Visites de l'Arc de Triomphe

Monument édifié à la gloire de l’empire romain, l’Arc est situé sur la voie Agrippa, il évoque les

victoires romaines terrestres et navales.Visites proposées par l'Office de Tourisme Intercommunal

d'Orange Samedi et Dimanche à 10h. RDV à l'Arc. Renseignements : 04 90 34 70 88

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à 15h30

Visite du centre-ville d'Orange

Découverte du centre-ville d'Orange, de la romanité au 19ème siècle à travers les rues de la ville.Durée

de la visite : 1h30. Renseignements : 04 90 34 70 88

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 12h et de 13h à 17h

Le Musée Caritat de la base aérienne 115

La base aérienne 115 "Capitaine de Seynes" a été inaugurée le 30 juillet 1939 par Edouard Daladier

alors président du Conseil. Le musée qui y est implanté a été créé le 24 juin 2009. Il retrace l'histoire de

la base à l'aide de films,  d'aéronefs, de documents, de mannequins et de maquettes. Depuis peu, 

une nouvelle salle vient d'être inaugurée. On y découvre les armes  militaires exposées à la base

aérienne de Dijon.  Les visiteurs pourront  découvrir les armements d'avions de la guerre 14-18 à nos

jours.   A découvrir également une nouvelle salle sur les hélicoptères et  sur les forces aériennes

stratégiques.  Se munir d'une pièce d'identité pour la visite. Visite libre. 

Renseignements : musée.caritat@laposte.net
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Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h et Dimanche 22 septembre

de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Restaurée en 2009, la chapelle de l’Hôtel-Dieu (ancien hôpital) possède des vitraux dont un représentant

saint louise de Marillac (fondatrice sous l’égide de saint Vincent de Paul de la congrégation des filles de

la Charité qui desservirent l’hôpital de 1759 à 1947). Entrée libre. 

Renseignements : 04 90 51 86 13

Chapelle de l’Hôtel-Dieu, rue de l’hôpital
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Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h et Dimanche 22 septembre de

14h à 19h

Temple, rue Pontillac

Exposition : Femmes d’exception, femmes d’espérance, ces femmes  qui ont osé : 15 portraits du

XVI° siècle au XX° siècle.  Renseignements : 04 90 34 10 86

Samedi 21 septembre de 14h à 18h et Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et

de 14h à 18h.

Chapelle de Gabet

Construite en 1832 par pierre Millet, cette chapelle se trouve à 6 km à l’ouest d’Orange, quartier de

Martignan, chemin du Péage. Lieu de sépulture des 332 victimes de la terreur en 1794 parmi lesquelles

les 32 bienheureuses martyres d’Orange. Entrée libre. 

Renseignements : 04 90 51 86 13

O R A N G E

Exposition réalisée par les archives municipales d’Orange.

L’histoire du théâtre municipal d’Orange, lieu de divertissement pour les

orangeois de son origine à nos jours. A partir de panneaux commentés et

richement illustrés de documents d’archives. Galerie du théâtre municipal,

cours Aristide Briand (1er étage) de 9h à 18h. 

Renseignements : 04 90 51 38 01 

Samedi 21 au dimanche 29 septembre 2019

« Du petit théâtre de Monsieur Martin … au Théâtre Saint Martin »

 au Théâtre Municipal, cours Aristide Briand

Samedi 21 septembre à 16h

Commentaire du tableau "L’apothéose de Saint Guillaume" à l'Eglise St Florent

Madame Françoise NICOLAI, membre de l'association du patrimoine religieux et de l'orgue

d'Orange présente le Tableau " L’apothéose de Saint Guillaume " à l’église Saint Florent, ancienne

église conventuelle des cordeliers (franciscains) qui sera ouverte pour l'occasion. Rendez-vous à

l’église Saint Florent – Rue Pourtoules. 

Renseignements : 04 90 51 86 13
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O R A N G E

Dimanche 22 septembre

Musée d'Art et d'Histoire

Une exposition temporaire est proposée au Musée d'art et d'histoire d'Orange jusqu'au 29 septembre. A

l'occasion des journées européennes du Patrimoine l'exposition est en accès libre le dimanche 22

septembre. "Les Chorégies d'Orange" fête 150 ans.  En 1869, ce plus vieux festival de plein air de France

célébrait alors "Les fêtes romaines". Au début du 19 -ème siècle les artistes de la Comédie Française

prenaient leur quartier d'Eté à Orange. Les tragédiens déclamaient alors sous le grand mur  du Théâtre les

vers des grandes pièces classiques.  Dans les années 70 le festival des "Chorégies" devient un

incontournable des festivals lyriques  internationaux. Renseignements : 04 90 51 38 56
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Dimanche 22 septembre à 17h30 et 18h30

Lecture d'images par le Père Michel Berger à la Cathédrale Notre Dame de Nazareth

suite à la restauration du décor de 1819.

Après plusieurs mois de travaux, la première travée de la cathédrale Notre Dame de Nazareth et de tous

les saints est restituée dans son décor de 1819 magnifiquement restauré.  Le père Michel Berger propose

des lectures d'images. Renseignements : 04 90 51 86 13

Dimanche 22 septembre à 18h

Concert d’orgue par Jean Baptiste DIEVAL à la Cathédrale Notre Dame de Nazareth

Depuis le 22 juin, un nouvel orgue resonne dans la Cathédrale notre Dame de Nazareth et de tous les

saints.Le nouvel orgue construit par les ateliers Pascal Quoirin remplace un orgue pneumatique de

Théodore Puget 21/II+P (1912) qui avait deux défauts : le premier était  d’être un peu petit par rapport 

à l’édifice et le deuxième… d’être silencieux depuis de très nombreuses années. Dans un buffet neuf de

16 pieds en montre, le nouvel orgue dispose de 35 jeux (47 registres) répartis sur 3 claviers + pédalier. 

Une  petite partie des tuyaux de l’instrument d’ origine  a été utilisée. Renseignements : 04 90 51 86 13

Dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 19h

Théâtre Antique d'Orange

Le Théâtre romain d'Orange, édifié au début de l'ère chrétienne, doit sa réputation à la conservation

exceptionnelle de son mur de scène. L'acoustique et la structure de l'édifice permettaient à 9000

spectateurs d'assister à des spectacles extraordinaires offerts par les édiles de la cité. Cette journée est

l'occasion de découvrir 2000 ans d'Histoire. Renseignements 04 90 51 17 60 

(Possibilité de louer des audioguides et suivre une visite virtuelle - payant)


